Fédération Française de BasketBall
117, Rue du Château des Rentiers
75013 Paris
www.ffbb.com

26 ans de succès !
Depuis 26 ans, la Fête est devenue l’évènement incontournable de fin de saison de nos plus jeunes licenciés. La
FFBB tient donc avant tout à remercier une nouvelle fois ses Comités et l’ensemble des bénévoles pour le
travail exemplaire, le temps passé et l’énergie dépensée pour faire de cet évènement ce qu’il est
actuellement : une très belle fête. Nous vous remercions également pour vos bilans et retours (chiffres,
photos, coupures de presse et vidéos), très importants pour faire un compte-rendu à nos partenaires et
pour en démarcher de nouveaux. C’est un effort à poursuivre en permanence ! Vos bilans nous permettent
également de faire la répartition de vos dotations l’année suivante. Enfin, il est important également de nous
rendre-compte de vos fêtes scolaires.
Partenaires
Nous vous rappelons que nous avons des engagements vis-à-vis de nos partenaires comme la distribution
en bonne et due forme de l’intégralité de leurs dotations. Respecter ces engagements, c’est fidéliser nos
partenaires d’une année sur l’autre. Par conséquent, nous vous remercions beaucoup par avance de
respecter les consignes énoncées dans la 4ème partie de ce dossier.
Dotations FFBB
En plus des dotations des Partenaires de la Fête, la FFBB offre à chaque licencié, la médaille officielle de
l’évènement. Ne soyez donc pas surpris si les quantités de médailles sont moindres par rapport aux autres
produits puisque que cela ne concerne pas les fêtes scolaires. La FFBB a également le plaisir d’offrir aux
participants non-licenciés des Fêtes Scolaires la règle officielle de la Fête.
Calendrier / Rétroplanning
14 janvier : date limite des inscriptions en ligne par les Comités
1ère quinzaine de mars : envoi des affiches
1ère quinzaine d’avril : envoi des dossiers d’organisation et de presse
15 avril : début des expéditions de dotations
1er mai : lancement de la 26ème Fête Nationale du MiniBasket
1ère quinzaine de mai : envoi des fiches bilan
25 juin : date limite pour le retour des fiches bilan accompagnées de photos, coupures de presse, vidéos, etc.
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Depuis 2007 à travers son programme Kinder + Sport, Kinder s’engage aux côtés de la FFBB
pour le développement de la pratique du basket chez les jeunes. Ainsi, Kinder, partenaire
officiel du MiniBasket, a le plaisir de s’associer à la Fête Nationale du MiniBasket, évènement
phare permettant à plus de 100 000 enfants de partager joie et convivialité autour du basket.

Proche du monde sportif, la MAIF assure de longue date les associations, clubs et fédérations, avec
qui elle entretient une relation de grande proximité, de confiance et partage des valeurs. La MAIF a
naturellement souhaité s’associer à la Fête Nationale du MiniBasket. Elle a en effet de nombreuses
valeurs communes avec l’évènement : l’accès à la pratique sportive, le lien social, l’engagement, la confiance en
soi et en l’autre. C’est également un terrain idéal pour promouvoir la solidarité et le fair-play, et éduquer à la
citoyenneté. La MAIF organise un concours de dessin dans le cadre de la Fête Nationale du MiniBasket pour
engager tous les enfants derrière l’Equipe de France féminine qui disputera le Championnat d’Europe à la fin du
mois de juin. En parallèle, la MAIF fournira à chaque jeune participant un fruit (pomme), acheté localement.

Suite à la très belle opération « Chaque panier compte » menée
conjointement entre l’AFM-Téléthon, la MAIF et la FFBB lors des matches
Equipe de France féminine et masculine de novembre et décembre 2018, une action de sensibilisation en lien
avec l’AFM-Téléthon est proposée à tous les Comités sur la Fête du minibasket 2019. Chaque équipe bénévole
de la coordination départementale du Téléthon est invitée à mettre en place un stand d’informations sur les sites
de la Fête Nationale du MiniBasket. Un défi interdépartemental sur l’ensemble du territoire est également proposé
aux Comités « Chaque panier compte » aux couleurs du Téléthon. Retrouvez les détails de la présence du
Téléthon dans la partie 3 du document.

Depuis 2014, la Caisse d’Epargne est engagée aux côtés de la Fédération Française de BasketBall.
Partageant des valeurs communes telles que l’esprit d’équipe, le dynamisme ou encore la
performance, elle est fière d’aider au rayonnement de la discipline dans toute la France. Très présente
sur les territoires, à l’image du basket, la Caisse d’Epargne est ravie de prendre part à un évènement d’ampleur,
permettant aux plus petits de découvrir un univers et de partager un moment convivial et sportif.

Créé en 1993 par le groupe médical japonais Nippon Sigmax, n°1 au Japon sur le marché de l’orthopédie depuis
1973, Zamst est devenu leader mondial des protections articulaires et musculaires. Commercialisée en France en
2009, Zamst est devenue, cette même année, Partenaire Médical de la FFBB qui a vu de véritables solutions tant
au niveau de la prévention des blessures, que de l’aide à la reprise du sport suite à des blessures. Stephen
Curry, recordman du nombre de paniers à 3 points sur une saison en NBA, porte systématiquement ses
chevillères Zamst A2-DX, en match comme à l’entraînement.

Leskopkids.com réunit en France la plus grande communauté de « Copains du sport »
autour d’articles publiés au quotidien, de « Petits Mags’ » thématiques et de vidéos
Youtube animées par Thib’ dans sa « Boîte à Sports » ! Pour la 2e année consécutive, les Kopkids sont très
heureux de s’engager aux côtés de la FFBB pour le développement de la pratique du basket chez les enfants !
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KINDER
 posters sur les règles essentielles du basket
 goûters
 sacs en papier

MAIF
 achat des pommes par le Comité Départemental, un remboursement sera
effectué ensuite.
Voir conditions de remboursement en annexe du dossier d’organisation
 banderoles MAIF – à utiliser pour habiller la remise des pommes
 kit de coloriage pour le concours : 12 feutres bleu, 12 feutres rouge et 1
ramette de papier A4 (détails du concours dans la 3ème partie)

CAISSE D’EPARGNE
 dotations à la discrétion des caisses régionales

ZAMST
 diplômes de participation et de conseils

FFBB
 médailles « Champion MiniBasket » (pour les MiniBasketeurs
licenciés)
 règles officielle de la Fête (pour les Fêtes Scolaires, enfants nonlicenciés)

Au niveau logistique, les fêtes scolaires prévues avant le 1er mai 2019 ne pourront être dotées par la
FFBB.
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A) La MAIF


Présence de mandataires MAIF : les mandataires en régions peuvent s’ils le souhaitent se rapprocher
de votre Comité Départemental pour organiser leur venue. Ces personnes sont susceptibles d’apporter
avec eux sur le site de la Fête un support de communication (kakémono, flamme, etc.).



Achat de pommes :

A l’occasion de la Fête Nationale du MiniBasket 2019 et dans le cadre de son partenariat, la MAIF et la FFBB proposent à
chaque Comité Départemental d’acheter, s’il le souhaite, des pommes à distribuer à ses MiniBasketteurs le jour de la Fête.
Pour la MAIF, cette démarche s’inscrit dans une démarche sociétale envers un jeune public (MiniBasketteurs).
Donner une pomme à un enfant représente une action éducative et citoyenne à plusieurs égards : le bien manger,
consommer des produits locaux et biodégradables (zéro déchet) et lutter contre le gaspillage alimentaire.
N’hésitez pas à véhiculer ces messages auprès de vos MiniBasketteurs lors de la remise des pommes. Dans la dotation
fédérale, vous allez recevoir une banderole MAIF que nous vous invitons à utiliser pour habiller le lieu de la remise des
pommes.
La MAIF et la FFBB invite donc chaque Comité à acheter des pommes sur son territoire. Cet achat prendra la forme d’un
remboursement sur présentation de(s) facture(s) acquittée(s) TTC. Les factures doivent être libellées FFBB.
Seul l’achat de pommes sera soumis à remboursement.

Processus de remboursement



Etape 1

Le Comité doit préalablement faire valider à la FFBB les tarifs et quantités de
pommes (devis) qu’il souhaite acheter. Le document en annexe doit être complété et
envoyé à l’adresse e-mail : chuet@ffbb.com
Aucun achat ne sera remboursé sans validation préalable des tarifs et quantités par la
FFBB.

Etape 2

Si les tarifs et quantités sont validés, le Comité envoie sa demande de remboursement
ainsi que les justificatifs (factures acquittées TTC + RIB du Comité) en une seule fois
avant le 15 juillet 2019 par e-mail à chuet@ffbb.com. La ou les factures doivent être
facturée(s) à la FFBB.

Jeu-concours de dessin :

Vous avez reçu dans la dotation fédérale un kit de coloriage (12 feutres bleus, 12 feutres rouges et 1 ramette de
papier A4). Un concours national de dessin est proposé par la MAIF sur l’ensemble des Fêtes. Tous vos
MiniBasketteurs sont invités à participer au concours.
Les détails du concours sont présents dans la note explicative présente en pièce-jointe de la note
Fédérale. Document : DispositifMiniBasketMAIF2019
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B) Le Téléthon
Comme précisé dans la présentation des Partenaires de la Fête (page 4), le Téléthon a la possibilité d’être
présent sur les sites de l’évènement. Pour ce faire, chaque antenne Téléthon prendra contact avec l’organisateur
afin d’organiser la mise en place des actions détaillées ci-dessous.


Présence de bénévoles Téléthon sur les sites de l’évènement avec un stand d’informations afin de
sensibiliser les participants (enfants, parents) et faire le lien avec le Comité Départemental et les clubs
présents. Pour ce faire, la liste des organisateurs a été transmise au Téléthon afin que les coordinations
locales se rapprochent des Comités Départementaux.
L’AFM Téléthon répertorie l’ensembles de ses coordinations locales sur son site internet :


https://www.afm-telethon.fr/coordinations

Contact national : Patricia MOMBRUN LAYALLE - pmombrun@afm-telethon.fr - 01 69 47 34 50



Défi : « Chaque panier compte – MiniBasket » : La FFBB et le Téléthon propose un défi
interdépartemental sur l’ensemble du territoire. Chaque Comité pourra proposer ce défi à ses
MiniBasketteurs avec la participation du Téléthon.

L’objectif ? Marquer le maximum de paniers avec les yeux masqués !
Mise en place :
o

Utilisation de 2 paniers à hauteur adaptée (2m60).

o

Les enfants doivent marquer le plus de paniers possibles en position debout et les yeux
masqués.

o

Passages de 3 minutes avec la participation des enfants répartis comme suit :

Légende :
10 shooters avec
les yeux masqués
10 rebondeurs
10 compteurs

Précision de la légende : un même shooter reste 3 minutes sur le même spot de tir avec les yeux
masqués. Il est aidé par un rebondeur. Un compteur est également attribué à ce spot et
comptabilise le nombre de paniers marqués pendant les 3 minutes.
o

Possibilité de faire 10 passages maximum soit 100 enfants qui tenteront de marquer le plus de
paniers possibles (10 passages de 3’ x 10 enfants). Ce défi permet de faire participer vos
MiniBasketteurs de plusieurs façons sous le principe de « Je Joue, J’Arbitre, Je Participe ».
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o

Matériels : 10 ballons / 10 cerceaux, plots ou cibles / 10 masques.

o

Résultat final : prendre en compte l’ensemble des paniers marqués par vos MiniBasketteurs sur
10 passages maximum.

o

Comptabiliser les points :

Nombre de passages

Durée (minutes)

Paniers

Passage 1

3’

Passage 2

3’

Passage 3

3’

Passage 4

3’

Passage 5

3’

Passage 6

3’

Passage 7

3’

Passage 8

3’

Passage 9

3’

Passage 10

3’

1 terrain /
2 paniers
1 terrain /
2 paniers
1 terrain /
2 paniers
1 terrain /
2 paniers
1 terrain /
2 paniers
1 terrain /
2 paniers
1 terrain /
2 paniers
1 terrain /
2 paniers
1 terrain /
2 paniers
1 terrain /
2 paniers

Participants

Paniers
marqués

2 x 5 shooters

….

2 x 5 shooters

….

2 x 5 shooters

….

2 x 5 shooters

….

2 x 5 shooters

….

2 x 5 shooters

….

2 x 5 shooters

….

2 x 5 shooters

….

2 x 5 shooters

….

2 x 5 shooters

….
Total :

Le total de paniers marqués sera à transmettre dans le bilan de votre évènement.


Défi libre : A votre convenance (exemple : avec les mêmes spots de tirs avec les yeux débandés)
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….

A) Générer des retombées presse et utilisation des réseaux sociaux
Pour obtenir le maximum d’articles de presse et ainsi contribuer à accroître la notoriété de la Fête Nationale du
MiniBasket, vous disposez d’un dossier de presse. Ce dossier permet de donner des informations complètes et
précises à la presse. C’est un levier important pour amener les journalistes à annoncer et à couvrir votre
évènement !
Nous vous remercions donc :
 de transmettre ce dossier de presse à vos médias locaux, départementaux et régionaux
 de l’accompagner de relances téléphoniques
Un Press Book de l’évènement est réalisé avec l’ensemble de vos articles. Il rend compte à nos partenaires de
l’ampleur de l’évènement.

Utilisation des réseaux sociaux :
N’hésitez pas à partager vos photos, vidéos sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #FNMB2019
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B) Faire son compte-rendu
Il est indispensable de penser à prendre des photos :


photos de matches et des différentes animations



photos des enfants recevant leurs dotations (n’hésitez pas à scénariser les photos pour nos
partenaires)



photos de groupes



photos du défi « Chaque panier compte – MiniBasket »



photos de la remise des pommes avec la visibilité MAIF



photos du concours de dessins

Ces photos sont à envoyer de préférences par WeTransfer (https://wetransfer.com/) à l’adresse e-mail suivante :
chuet@ffbb.com
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Vos interlocuteurs à la FFBB :

Agnès FAUCHARD
Présidente de la Commission Fédérale Mini et Jeunes
Tél. : 06.23.29.83.15
Mail : afauchard@ffbb.com

Gilles MALECOT
Responsable des Actions Jeunes et MiniBasket
Tél. : 06.89.80.23.80
Mail : gmalecot@ffbb.com

Clément HUET
Interlocuteur Logistique
Tél. : 01.53.94.25.51
Mail : chuet@ffbb.com
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FNMB 2019 - ACHAT DE POMMES - DEMANDE DE REMBOURSEMENT – ETAPE 1
Pour valider les tarifs et quantités de pommes, merci de compléter le document ci-dessous et joindre la
ou les preuves correspondantes. A envoyer à : chuet@ffbb.com

Comité Départemental : ……………………….
N° du Comité : …………
NOM – Prénom du contact : ……………………………….
Adresse e-mail : ……………………

Enseigne(s)

N° de téléphone : …………………………

Quantité (Kg)
…….. Kg

Prix au Kg TTC
…….. €

Prix TTC

…….. Kg

…….. €

……. €

…….. Kg

…….. €

……. €

…….. Kg

…….. €

……. €

........ €

TOTAL : …… €
Pour chaque ligne, merci de transmettre une preuve des tarifs et quantités (devis).
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